
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4915

Numéro dans le SI local : 1412

Référence GESUP : 1412

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 23-Géographie physique, humaine, économique et régionale

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Géographie Physique et géomatique

Job profile : Physical geography and geomatics

Research fields EURAXESS : Geography     Other

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : CRETEIL CAMPUS CENTRE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Candidature en ligne

94000 - CRETEIL

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DJENABA DIALLO
chargee du recrutement
0145171051
*
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés : environnement ; géomorphologie ; géomatique ; nature ; milieux ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

LETTRES,LANGUES, SCIENCES HUMAINES (LLSH)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR8591 (199812919F) - Laboratoire de Géographie Physique : Environnements

Quaternaires et Actuels

Application Galaxie OUI



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 
 

PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 

Composante : LLSH 
Laboratoire°: LGP 

Localisation de l’emploi demandé    : Créteil, 
campus centre – LGP, Meudon 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 
 
Poste n° :      1412                            Discipline CNU: 23  
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4915 
 
Etat du poste : X Vacant             Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 01/09/2022 
Profil du poste : Géographie Physique et géomatique 
 
Uniquement pour les enseignants chercheurs :  
Job profile (profil en anglais pour Galaxie) : Physical geography and geomatics 
 
Research Fields EURAXESS (se référer à la liste des champs de recherche européens) : 
Geography (Other : Physical Geography) 
 
Mots-clés (se référer à la liste) : Environnement, Géomorphologie, Géomatique, Nature, 
Milieux, Risques, SIG, Télédétection. 
 
Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 
n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 26.1  
 
Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  
La personne recrutée assurera des enseignements dans  
• la Licence de Géographie,  
• le parcours de master « Dynarisk » co-accrédité avec les Universités de Paris et de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne,  
• et ponctuellement la licence professionnelle Aménagement des territoires urbains. 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
Il est attendu que la personne recrutée s’investisse dans la structuration et l’animation 
d’enseignements du département de géographie en assumant des responsabilités pédagogiques. 
En Licence de Géographie, elle sera amenée à intervenir notamment en L1 dans les enseignements 
d’Initiation à la Géographie physique et de Géographie par le terrain, en L2 dans les enseignements 
de Dynamique des milieux et de l’environnement-1 (Géomorphologie) et du Projet tutoré, et en L3 en 
Gestion des risques et des milieux, en SIG et en Initiation à la Recherche en environnement.  
La participation à ces enseignements disciplinaires, méthodologiques et pluridisciplinaires assurera 
à la personne recrutée un rôle central dans la formation de la Licence.  
 
Dans le cadre du parcours de master Dynarisk (mention Géographie), la personne recrutée prendra 
en charge le cours de SIG et s’investira dans les cours de Recueil de données en géographie 
physique et de Dynamiques naturelles et risques. Il est également attendu une participation à 
l’encadrement d’étudiant.e.s pour lequel les besoins sont importants, notamment pour les projets 
tutorés et les stages (en moyenne l’encadrement de 3 à 5 étudiant.e.s par niveau de Master est 
attendu).  
La personne recrutée interviendra de manière secondaire dans les cours de la licence 
professionnelle Aménagement des territoires urbains dans le cadre des enseignements consacrés à 
l’environnement.  
 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : UPEC – Campus Centre – 61 avenue du 
général de Gaulle – 94010 CRETEIL Cedex 



 
Equipe pédagogique : https://llsh.u-pec.fr/departements/geographie/equipe-pedagogique 
 
Nom directeur département : Sophie Blanchard, Jean Estebanez 
 
Email : sophie.blanchard@u-pec.fr; jean.estebanez@u-pec.fr  
Tél.  : 01 45 17 11 35 
 
URL département (facultatif) : https://llsh.u-pec.fr/departements/geographie 
 
 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire :  
Le Laboratoire de Géographie Physique, LGP-UMR 8591 est une unité mixte de recherche du 
CNRS et des Universités Paris-Est Créteil Val de Marne et Paris 1-Panthéon Sorbonne. Les 
recherches développées au LGP s’articulent aujourd’hui autour du thème des « Réponses 
environnementales aux changements climatiques et anthropiques, actuels et passés ». Le 
laboratoire développe la production de données primaires sur l’environnement par des investigations 
de terrain et la mise en place d’instruments de mesure en collaboration avec les gestionnaires. 
L’activité de recherche du LGP est structurée en cinq thèmes : 1-Réponses des environnements aux 
dynamiques climatiques quaternaires et impacts sur les peuplements ; 2-Anthropisation, gestion des 
milieux et dynamiques paysagères ; 3-La cryosphère actuelle, passée et future ; 4-Volcanographie : 
géomorphologie, ressources et risques volcaniques et 5-Hydrosystèmes fluviaux et côtiers : 
nouveaux enjeux de restauration et de gestion. 
Le LGP participe à l’axe stratégique de l’UPEC : « Santé, société, environnement » et à plusieurs 
structures fédératives dont :  

- Groupes de travail des Labex Futurs Urbains (Natures urbaines), et DYNAMITE (Dynamiques 
environnementales et sociales des risques et Changements environnementaux et Sociétés 
dans le passé) ; 

- Domaine d’intérêt majeur (DIM) Matériaux anciens et patrimoniaux 
- Collège International des Sciences du Territoire (CIST), notamment dans l’axe « PAST - Temps 

longs des territoires ». 
 
Thématiques scientifiques attendues du candidat : 
Les travaux de la candidate ou du candidat doivent s’inscrire dans au moins un des thèmes du 
laboratoire et permettre de renforcer les recherches sur la dynamique actuelle de l’environnement et 
de la géomorphologie. La pratique de recherches en géomorphologie dynamique sur les milieux 
continentaux contemporains est plus particulièrement attendue. Elles peuvent être entreprises à 
différents niveaux scalaires et à différentes échelles de temps.  
Les compétences méthodologiques viendront renforcer le laboratoire dans le domaine de la 
géomatique. Les recherches en géographie physique qui comportent un volet géomatique se 
développent fortement en relation avec les problématiques du changement global en cours et des 
risques associés (transformations des milieux biophysiques, érosion des sols, dynamiques de 
versants, risques hydroclimatiques, perte d’habitats et de biodiversité, nature en ville, restauration 
écologique, etc…). Elles s’inscriront idéalement dans plusieurs des domaines suivants :  

- L’analyse spatiale via l’utilisation des Systèmes d’Information Géographique et les méthodes 
statistiques, 

- Le suivi topographique via la photogrammétrie, l’analyse de données LiDAR, etc… 
- La télédétection et en particulier l’analyse d’images satellitales à très haute résolution spatiale 

ou de données hyper-spectrales.  
- La mise en place d’instruments de mesure pour l’acquisition de données biophysiques 

primaires et leurs traitements 
- La modélisation de données biophysiques ou des interactions au sein des systèmes 

socio-écologiques. 
Plus généralement, il est attendu que la personne recrutée soit force de proposition pour stimuler 
des développements méthodologiques au sein du laboratoire. De plus, il est attendu qu’elle 
s’investisse dans les travaux collectifs du laboratoire en mobilisant ses compétences 
méthodologiques et en géomorphologie.  
Enfin, afin de renforcer le lien entre le LGP et son territoire de proximité, il est attendu que la 
personne recrutée développe également une activité scientifique en Ile-de-France et dans le Bassin 
de Paris. Cette activité devra ainsi être en mesure de renforcer les liens avec les collectivités 
territoriales, les services de l’État, les associations et les structures fédératives qui développent une 
expertise mobilisable pour la gestion de l’environnement, comme par exemple le PIREN-Seine, la 
Zone Atelier-Seine ou la Zone Atelier-Loire, dans lesquelles le LGP est impliqué. 

mailto:sophie.blanchard@u-pec.fr
mailto:jean.estebanez@u-pec.fr


 
D’un point de vue institutionnel, la personne recrutée participera à l’implication de l’UPEC dans les 
Fédérations de Recherche auxquelles le LGP participe. Il est également attendu un investissement 
collectif au sein du LGP dans le cadre de l’animation de thèmes scientifiques et de la participation 
aux responsabilités collectives. 

 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
Le laboratoire est installé sur le campus CNRS de la DR5, 1 place Aristide Briand, 92195 Meudon 
cedex mais un déménagement est prévu à l'été 2022 sur le campus CNRS de la DR1, 2 Rue Henri 
Dunant, 94320 Thiais  
 
Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Géographie Physique, Environnements Quaternaires et 
Actuels - LGP-UMR 8591 

 
Nom directeur labo: Emmanuèle Gautier 
Tél. : 33 (0) 1 45 07 55 52 
Email : emmanuele.gautier@lgp.cnrs.fr 
 
URL labo (facultatif): https://www.lgp.cnrs.fr/  

 
 
Contact : 

Nom, Prénom    : LESPEZ Laurent  
Courriel    : laurent.lespez@cnrs.fr  

Téléphone    :  0145075574 
  

 
 

https://www.lgp.cnrs.fr/

